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Mot de bienvenue
C’est avec plaisir que nous vous accueillons dans le programme Sciences de la nature au Collège AndréGrasset. Ce programme comprend les profils préuniversitaires qui donnent accès aux facultés des sciences
pures et appliquées et à celles des sciences de la santé et de la vie.
Au Collège André-Grasset, une équipe d'enseignants de toutes les disciplines a travaillé à élaborer un
programme qui favorise cette intégration des savoirs et cette interdisciplinarité. Les enseignants sauront
vous accompagner et vous aider dans ce voyage, qui est sans doute très exigeant, mais aussi stimulant et
passionnant.
Ce cahier de programme se propose de vous indiquer les principales caractéristiques de votre
cheminement en sciences. Vous y trouverez, entre autres, les objectifs du programme, les grilles de cours,
la description de l'activité d’intégration qui viendra couronner le programme au terme de vos études
collégiales, les structures d'accueil aux programmes universitaires et une explication sommaire de la cote
de Rendement au Collégial (cote R).
Nous espérons que ce document répondra à toutes vos questions concernant le programme. Si, toutefois,
vous aviez encore des interrogations ou que vous désiriez faire des commentaires, n’hésitez pas à venir
nous consulter en tout temps et nous aurons le plaisir de vous accueillir!
Nous vous souhaitons donc une découverte féconde de l'univers scientifique ainsi qu’un développement,
personnel et social, enrichissant.
Éric Jean (bureau A-522)
Coordonnateur du programme Sciences de la nature
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Le programme
Professeurs

1ère rangée (personnes assises sur le banc) : Christian Ragi (technicien en physique), Régis N’Zi (informatique), Philippe Fecteau (mathématiques), Éric Jean (physique
et coordonnateur), Cristina Greavu (technicienne en physique).
2e rangée (première rangée derrière le banc) : Nicholas Pelchat (chimie), Pierre Vallée (mathématiques), Stéphanie Codsi (physique), Mylène Desjardins (technicienne
en chimie), Geneviève Lebel (biologie), Alexandra Silva-Beaudry (mathématiques).
3e rangée (personnes debouts) : Philippe D’Autray Tarte (biologie), Paul Leduc (chimie), Dany Rondeau (chimie), Olivier Varin (physique), Jean-François Malicerte
(physique), Mélanie Brault (technicienne en biologie), Jean-Sébastien Lechasseur (mathématiques), Paul Guertin (mathématiques), Marc Samara (mathématiques),
Mathilde Lavigne (mathématiques), Philippe Chandonnet (mathématiques), Geneviève Beaulé (biologie), Andréanne Phaneuf (biologie).
Absents de la photo : Sophie Chaperon (chimie), Roger Chenail (mathématiques), Stéphanie Desharnais (physique), Maude Lechasseur (chimie), Sylvie Maheu
(biologie), Isabelle Proulx (mathématiques), Florence Véronneau (mathématiques),

Objectifs du programme
Finalité et buts généraux du programme
Le programme Sciences de la nature du Collège André-Grasset vise à donner aux étudiants une formation
équilibrée, intégrant les composantes de base d'une formation scientifique cohérente et rigoureuse, en
les rendant aptes à poursuivre des études universitaires en sciences pures, en sciences appliquées, en
sciences de la santé ou tout autre programme de son choix.
Voici, sous une forme plus détaillée, les buts et les objectifs du programme ainsi que les cours qui
contribuent à leur atteinte.
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EN FORMATION SPÉCIFIQUE (Lorsque nous faisons référence aux cours de sciences, ce sont les cours de
biologie, de chimie et de physique.)

 Appliquer la démarche scientifique
(cours de biologie, de chimie et de physique)
À partir des connaissances acquises dans le champ d'études particulier au programme, l'étudiant doit être
capable de réaliser les différentes étapes d'une démarche scientifique, tout autant du type expérimental
que du type comparatif. Au collégial, on ne lui demande pas de construire la science en établissant des
résultats nouveaux mais, de façon plus réaliste, de confirmer des résultats établis précédemment ou
encore de vérifier des propositions. À cette fin, il doit :
 observer, recueillir des données;
 faire des inférences à partir de données, formuler des hypothèses;
 effectuer des montages, utiliser correctement des instruments de mesure, expérimenter;
 faire la synthèse de ses observations, en estimer l'incertitude, en déduire des résultats, les
interpréter et les critiquer.

 Résoudre des problèmes de façon systématique
(cours de sciences et de mathématiques)
Dans le sens général du terme, c'est-à-dire dans un contexte beaucoup plus large que celui des exercices
proposés pour apprendre des techniques ou appliquer des algorithmes, l'étudiant doit être en mesure :
 de poser un problème et d'en construire une représentation;
 d’analyser un problème, d'en repérer les éléments, les relations entre les éléments, la structure
et l'organisation;
 de résoudre un problème.

 Utiliser des technologies appropriées de traitement de l'information
(cours de sciences et de mathématiques)
L'étudiant en sciences doit avoir acquis une certaine compétence dans le choix et l'utilisation des outils
technologiques disponibles. En d'autres mots, il lui faut :
 utiliser l'ordinateur et ses principaux périphériques;
 utiliser les principaux types de logiciels de traitement de l'information : traitement de texte,
traitement de données, traitement de l'image, logiciels spécialisés, etc.
À l'intérieur de certains cours, on pourra utiliser des logiciels de traitement de l'information pour initier
l'étudiant aux usages qui en sont faits dans le contexte de l'activité scientifique. On pourra également y
utiliser divers didacticiels qui permettent d'acquérir et de développer les habiletés de résolution de
problèmes ou de présenter la notion de simulation. Celle-ci constitue une application puissante de
l'informatique dans le domaine des sciences et des mathématiques. De plus, les étudiants dans le profil
Sciences pures et appliquées seront initiés à la construction et à la programmation d'algorithmes.

 Raisonner avec rigueur
(cours de sciences et de mathématiques)
Dans la plupart de ses activités d'études en sciences à l'université, l'étudiant aura à construire des
raisonnements, des démonstrations, des preuves, etc. À cette fin, il doit :
 repérer un certain nombre d'idées en rapport avec le sujet, les comparer, les classifier, les
évaluer;
 enchaîner les idées pertinentes dans un ordre logique;
 construire une argumentation cohérente, un raisonnement, une preuve.
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 Communiquer de façon claire et précise
(cours de sciences et de mathématiques)
L'étudiant doit acquérir une compétence générale dans le domaine de la communication. Il lui faut être
capable notamment :
 de lire des textes à caractère scientifique ou littéraire, des textes d'actualité;
 d’écrire des textes à caractère scientifique ou autre;
 de s'exprimer verbalement, à l'occasion d'exposés, de représentations, de discussions en petit
ou en grand groupe.
L'étudiant doit s'acquitter de ces tâches :
 en employant correctement la langue d'enseignement ainsi que la langue seconde; dans ce
dernier cas, on fixera un niveau d'exigences réaliste, tout en choisissant des activités
d'apprentissage centrées principalement sur la lecture;
 en employant à bon escient les langages (terminologie, symbolisme, conventions, etc.) propres
aux disciplines scientifiques du programme.

 Apprendre de façon autonome
(cours de sciences et de mathématiques)
Pour relever les défis que présentent les études universitaires en sciences, l'étudiant doit aussi devenir
une personne qui apprend de façon autonome. À cette fin, il doit :
 repérer, organiser et utiliser l'information pertinente;
 planifier sa propre démarche d'apprentissage en se fixant un but et des moyens appropriés pour
l'atteindre;
 évaluer l'efficacité de ses stratégies, s'adapter à des situations différentes, revoir ses objectifs et
ses comportements.

 Travailler en équipe
(cours de sciences, de mathématiques et d’informatique)
L'étudiant ne sera pas sans ressources dans la situation d'apprentissage à l'université, mais vivra dans un
milieu comprenant au moins des professeurs, des techniciens, etc., sans oublier la communauté
scientifique à laquelle il lui faudra s'intégrer progressivement. Dans le contexte d'un groupe de travail,
l'étudiant doit :
 établir des liens avec les autres membres du groupe;
 travailler en assumant des rôles divers (leadership, collaboration, soutien) au sein d'équipes
spécialisées dans une discipline et d'équipes multidisciplinaires orientées vers des buts précis et
des productions communes;
 comprendre et respecter la diversité et l'interdépendance des individus.

 Établir des liens entre la science, la technologie et l'évolution de la société
(cours de biologie, de chimie et de physique)
La science diffère des autres modes d'appréhension du réel tant par son objectif premier, qui est de
comprendre le monde qui nous entoure, que par ses moyens de connaître, qui sont principalement
l'observation, le raisonnement, l'expérimentation et la validation. Il arrive qu'un résultat scientifique
suggère une modification qu'il apparaît souhaitable d'apporter à l'environnement physique ou social ou
encore à un champ de l'activité humaine. Nous sommes alors placés devant un défi que la technologie,
parce qu'elle augmente notre capacité à agir pour changer le monde afin qu'il corresponde mieux à nos
besoins, peut nous aider à relever. Qu'il soit question de se nourrir, de se loger, d'assurer sa sécurité,
d'augmenter la portée de ses bras ou de sa voix, ou de développer de nouvelles formes d'expression, la
technologie propose des outils, de l'équipement, des processus appropriés. Les résultats de ces
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entreprises sont souvent complexes et difficiles à prévoir sur le plan du coût et des risques. Ils peuvent
engendrer des retombées fort inattendues pour l'ensemble de la société ou pour différents sous-groupes,
dès maintenant ou dans un avenir plus ou moins rapproché.
C'est pourquoi une formation en sciences de la nature ne saurait être complète sans que l'étudiant ait :
 à constater la puissance et les limites de la science et de la technologie;
 à discuter de leurs conséquences sur l'évolution de la société.
Les cours de la formation spécifique peuvent prévoir cela. Les cours de la formation générale apporteront
une contribution en ce domaine, particulièrement par le choix des sujets et des textes à aborder,
notamment dans les cours de la formation générale propre au programme.

 Définir son système de valeurs
(cours de biologie, de chimie et de physique)
L'étudiant en sciences de la nature doit être amené à définir son système de valeurs. Ce cheminement
devrait déboucher sur le choix de ses propres valeurs en tant que scientifique. À cette fin, l'étudiant doit :
 reconnaître et choisir ses valeurs personnelles;
 se référer à des considérations éthiques et à son système de valeurs dans sa prise de décision et
le choix de ses comportements.
Les cours de la formation générale tout autant que les cours de la formation spécifique, et peut-être
particulièrement les cours des disciplines expérimentales où l'on pourrait aborder, par exemple, des
questions liées à la pollution, à l'environnement ou aux biotechnologies, peuvent fournir à l'étudiant les
connaissances et les habiletés sur lesquelles appuyer ses prises de position personnelles.

 Situer le contexte d'émergence d'élaboration des concepts scientifiques
(cours de sciences et de mathématiques)
À mesure que se construisent les connaissances scientifiques qui font l'objet des cours de mathématiques
et de sciences du programme, l'étudiant doit apprendre :
 à situer, dans l'histoire du développement de la pensée humaine, l'émergence et l'évolution des
concepts enseignés;
 à reconnaître les modes de construction et de transformation des connaissances lorsqu'elles sont
soumises à la discussion et à la validation sous forme d'hypothèses de recherche.
Chacun des cours du programme ne pourra consacrer qu'une petite partie du temps d'apprentissage à cet
exercice. Toutefois, si les occasions de le faire sont mises à profit, l'étudiant en tirera une initiation au
domaine par excellence de l'activité scientifique qui est celui de la recherche et de l'enrichissement du
savoir.

 Adopter des attitudes utiles au travail scientifique
(cours de sciences et de mathématiques)
La liste des attitudes et des qualités dont l'étudiant en sciences devrait faire la preuve est longue, et
personne ne saurait les posséder toutes à un niveau très poussé. Cependant, il est souhaitable :
 de manifester des attitudes et des qualités personnelles telles que le goût de l'effort soutenu, la
persévérance, la curiosité, la créativité, la souplesse et la flexibilité, l'esprit d'entraide, l'esprit
critique.
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 Traiter de situations nouvelles à partir de ses acquis
(cours de sciences, de mathématiques et, surtout, d'intégration)
Au terme du programme, l'étudiant doit :
 percevoir une continuité entre les cours d'une même discipline;
 établir des liens entre les différentes disciplines du programme;
 intégrer et transférer ses acquis à la résolution de problèmes dans des situations nouvelles.
Ce but général constitue l'aboutissement auquel devraient tendre toutes les activités d'enseignement et
d'apprentissage qui se dérouleront dans le programme.

COMPÉTENCES ET ÉLÉMENTS DE COMPÉTENCES
L'étudiant du programme Sciences de la nature doit démontrer à la fin du programme qu'il maîtrise un
ensemble de compétences reliées à son programme.
La liste des cours ainsi que celle des compétences qui s'y rattachent se trouvent dans la section Grille de
cours.

Profils du programme
Tous les étudiants en Sciences de la nature suivent les mêmes cours durant leur première année au collège.
Ensuite, ils choisissent de poursuivre leur deuxième année dans le profil des Sciences pures et appliquées
ou des Sciences de la santé et de la vie.

 Le profil Sciences pures et appliquées
Ce profil permet à l'étudiant d'approfondir ses connaissances en physique, en mathématiques et en
informatique, ainsi que de parfaire sa capacité à intégrer les notions de ces trois disciplines. Cette
intégration lui permettra notamment :
 d'utiliser un logiciel de calcul symbolique (Maple) pour résoudre des problèmes de physique et de
mathématiques;
 de développer des aptitudes à simuler une situation réelle;
 de développer ses capacités d'abstraction;
 de développer une plus grande rigueur dans l'utilisation du langage mathématique;
 de préparer un algorithme et de programmer avec le langage Python.

 Le profil Sciences de la santé et de la vie
Ce profil permet à l'étudiant d'approfondir ses connaissances en biologie et en chimie, ainsi que de parfaire
sa capacité à intégrer les notions de ces deux disciplines. Cette intégration lui permettra notamment :
 d'utiliser un logiciel (Chemsketch) pour dessiner et pour visualiser des molécules en trois
dimensions;
 d'utiliser des logiciels pour simuler des systèmes biologiques, d'autres pour caractériser des
molécules et pour capturer les images de microscopes;
 d'analyser des systèmes complexes (organismes vivants) par des approches bidisciplinaires.
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Conditions de diplomation
Pour obtenir son diplôme d'études collégiales en Sciences de la nature, l'étudiant doit réussir les 27 cours
suivants, qui permettent d’atteindre les objectifs ministériels associés au programme Sciences de la nature
:

 LES 13 COURS DE LA FORMATION SPÉCIFIQUE
1 cours de biologie + 2 cours de chimie + 3 cours de mathématiques + 3 cours de physique + 1 cours
d'intégration relié au profil choisi + 3 autres cours reliés au profil choisi.

 LES 12 COURS DE LA FORMATION GÉNÉRALE COMMUNE ET PROPRE
4 cours de français + 3 cours de philosophie + 3 cours d'éducation physique (ensemble 1 - ensemble 2 ensemble 3) + 2 cours d'anglais.

 LES 2 COURS DE LA FORMATION GÉNÉRALE COMPLÉMENTAIRE
Les 2 cours de la formation générale complémentaire sont au choix de l'étudiant (le domaine « Culture
scientifique et technologique » n'est pas accessible à l'étudiant en Sciences de la nature). De plus,
l'étudiant doit atteindre les objectifs du Collège en informatique. À cet effet, à la suite d’un test
d'évaluation à l'entrée, il devra possiblement suivre un cours complémentaire en informatique ou une
formation à un chiffrier électronique ou à un traitement de texte.

 L’ÉPREUVE MINISTÉRIELLE DE FRANÇAIS ET L’ÉPREUVE SYNTHÈSE DE PROGRAMME
Finalement, l'étudiant doit réussir, pour obtenir son diplôme,
• l'épreuve ministérielle de français (ÉUF);
• l'épreuve synthèse de programme (ÉSP) qui est rattachée au cours d’intégration des sciences selon le
profil choisi.
N.B. Pour un étudiant inscrit au programme enrichi DECPlus, les conditions de diplomation sont les mêmes
que celles d’un étudiant dans le programme régulier en Sciences de la nature. Cependant, l’étudiant inscrit
au DECPlus bénéficiera, entre autres, de 42 conférences touchant les sciences, les métiers et les technologies
émergentes, ainsi que de 6 compléments de formation et réalisera un projet de recherche de son choix (4e
session) qu’il présentera lors d’une Expo-Sciences.
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Grille de cours
La grille de choix de cours a été conçue de manière à respecter un certain équilibre dans la charge de
travail. Le fait de ne pas s’inscrire à tous les cours prévus, d’annuler un ou des cours durant la session, ou
encore d’échouer à un ou à des cours, a des répercussions sur la durée de vos études ou encore sur la
charge de travail des sessions suivantes.

PREMIÈRE ANNÉE (TRONC COMMUN)
Formation générale et spécifique
Session 1







Session 2

Français – Écriture et littérature
Philosophie et rationalité ou Anglais (1er
cours selon un test de classement)
Éducation physique (1er cours)




Biologie – Évolution et diversité du vivant ou
Physique – Mécanique
Mathématiques – Calcul différentiel
Chimie générale : la matière









Français – Littérature et imaginaire
Philosophie et rationalité ou Anglais (1er
cours selon un test de classement)
Éducation physique (2e cours)
Cours complémentaire (1er cours)
Physique – Mécanique ou
Biologie – Évolution et diversité du vivant
Mathématiques – Calcul intégral
Chimie des solutions

DEUXIÈME ANNÉE
Formation générale et spécifique
Profil Sciences de la santé et de la vie
Session 3


Session 4






Français – Littérature québécoise (ÉUF)
ou un cours de français parmi les suivants :
Français – Création littéraire ou
Français – Littérature contemporaine ou
Français – Théâtre





Français – Littérature québécoise (ÉUF)
ou un cours de français parmi les suivants :
Français – Création littéraire ou
Français – Littérature contemporaine ou
Français – Théâtre





Philosophie – L'être humain
Éducation physique (3e cours)
Cours complémentaire (2e cours)




Philosophie – Éthique et politique
Anglais (2e cours)





Biologie – Fonctions du vivant
Chimie organique
Physique – Électricité et magnétisme



Mathématiques – Algèbre linéaire et
géométrie vectorielle
 Physique – Ondes et physique moderne
 Intégration des sciences : biologie – chimie
(ÉSP)
et un cours parmi les suivants :
 Biologie et microbiologie appliquées ou
 Momies, morphine et marmelade : le
monde moléculaire
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Proﬁl Sciences pures et appliquées
Session 3

Session 4

Français – Li�érature québécoise (ÉUF)
ou un cours de français parmi les suivants :
Français – Créa�on li�éraire ou
Français – Li�érature contemporaine ou
Français – Théâtre

Français – Li�érature québécoise (ÉUF)
ou un cours de français parmi les suivants :
Français – Créa�on li�éraire ou
Français – Li�érature contemporaine ou
Français – Théâtre

Philosophie – L'être humain
Cours complémentaire (2e cours)

Philosophie – Éthique et poli�que
Anglais (2e cours)
Éduca�on physique (3e cours)

Mathéma�ques – Algèbre linéaire et
géométrie vectorielle
Physique – Électricité et magné�sme
Informa�que : programma�on
et un cours parmi les suivants :
Astrophysique ou
Mathéma�ques – Probabilités et sta�s�ques

Mathéma�ques – Calcul diﬀéren�el et
intégral avancé
Physique – Ondes et physique moderne
Intégra�on des sciences : mathéma�ques –
physique (ÉSP)

N.B. Les étudiants qui choisissent le proﬁl Sciences pures et appliquées ont la possibilité de se faire créditer
le cours Calcul I (MTH1101) à la Polytechnique à condi�on d’avoir obtenu 75 % et plus dans le cours Calcul
diﬀérentiel et intégral avancé (201-JRB-05) au Collège. De plus, l’Université McGill peut également créditer
le cours à la suite d’un test de connaissances à l’admission.

Descrip�on des cours
Vous trouverez, en annexe, des informa�ons sur les choix de cours, une descrip�on des cours avec leur
pondéra�on, les préalables requis s’il y a lieu ainsi que la(les) session(s) oﬀrant chacun des cours.
Chaque cours possède une pondéra�on avec 3 chiﬀres, par exemple (3-2-3). Le nombre d’unités associé à
un cours est déﬁni par sa pondéra�on divisée par 3, par exemple (3-2-3)/3. C’est ce nombre d’unités qui
est u�lisé pour calculer la moyenne pondérée de chacune des cotes R de vos cours, c'est-à-dire la Cote de
Rendement Collégial (CRC globale).
3-2-3

Le 1er chiﬀre représente le nombre d'heures de cours théoriques par semaine.

3-2-3

Le 2e chiﬀre indique le nombre d'heures de laboratoire ou d’exercices par semaine.

3-2-3

Le 3e chiﬀre précise le nombre d'heures de travail personnel que l'élève devrait fournir
chaque semaine. Après avoir interrogé les étudiants sur la charge de travail dans leurs
diﬀérents cours de sciences et de mathématiques, par le biais de plusieurs sondages,
ce nombre d’heures est très représentatif de la réalité.

Il est important de tenir compte du nombre d’heures de cours par semaine. Pour favoriser la réussite, il
est recommandé de consacrer autant d’heures de travail scolaire personnel que le nombre d’heures de
cours théoriques. Soyez disponible, car le mé�er d’étudiant, c’est du temps plein!
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Cours d’intégration des sciences
Dans le but de vérifier l’atteinte de tous les objectifs généraux du programme, l’étudiant devra réussir une
activité d’intégration en lien avec son profil d’études (Sciences pures et appliquées ou Sciences de la santé
et de la vie) en démontrant qu’il a bien intégré tous les aspects théoriques et pratiques de sa formation.
Cette activité d’intégration est partie intégrante du cours d’intégration des sciences qui est suivie en
quatrième session. Tout au long de la session, l’étudiant devra donc mobiliser les connaissances qu’il a
acquises au cours des sessions précédentes en vue de les appliquer à des situations concrètes, complexes
et signifiantes. De plus, ce cours constitue également une condition nécessaire et suffisante pour la
réussite de l’épreuve synthèse de programme (ÉSP) et pour l’obtention du diplôme d’études collégiales.

 Profil Sciences de la santé et de la vie
Comme étudiant du profil des Sciences de la santé et de la vie au Collège André-Grasset, vous aurez à
démontrer que vous pouvez mener à terme les différents aspects d'un projet de recherche sur la
problématique de la contamination. Voici le défi auquel vous serez confrontés!
Une ville très reculée, Saint-Creux-les-Bains, vit une situation pour le moins particulière puisque, depuis
quelque temps, un vaisseau extraterrestre plane au-dessus d’elle sans que les citoyens connaissent les
intentions de ses occupants. Toutefois, plusieurs cas de contamination (biologique ou chimique)
apparaissent dans la ville, et des experts sont appelés pour déterminer s’il y a réellement contamination,
si celle-ci provient du vaisseau extraterrestre ou non et, surtout, s’il faut ultimement faire évacuer la ville!
Vous aurez donc à choisir une « contamination » parmi plusieurs cas présentés et à jouer ce rôle d’expert
en vous référant d’abord aux cas classiques déjà vécus dans l’histoire pour connaître les différents
paramètres à considérer, les écueils à éviter et les techniques expérimentales à privilégier.
Après un exposé de vos découvertes devant vos pairs, vous aurez ensuite à analyser en laboratoire les
échantillons que les autorités locales vous auront remis afin de déterminer les « paramètres » de la
contamination, si contamination il y a!
Vous aurez à remettre aux autorités un rapport préliminaire d’analyse après quelques semaines
d’expérimentation pour témoigner de l’avancement de vos travaux et de vos découvertes.
Comme c’est souvent le cas, vous aurez également à intégrer dans votre analyse d’autres résultats
pertinents (ou non, ce sera à vous d’en décider!) qui vous parviendront de temps à autre de la part des
autorités locales!
À la fin de votre mandat, vous devrez remettre votre rapport final et consulter les rapports finaux des
autres experts de la classe travaillant sur d’autres cas rapportés de « contamination » pour décider s’il
vaudrait mieux faire évacuer la ville.
Vous aurez alors rempli votre mandat et vous pourrez offrir vos services à une autre ville désireuse de
profiter de votre expertise!
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 Profil Sciences pures et appliquées
Comme étudiant du profil des Sciences pures et appliquées au Collège André-Grasset, vous aurez à
démontrer que vous êtes en mesure de consolider les liens tissés entre les concepts importants de vos
cours de physique et de mathématiques. Ce cours d’intégration vous placera dans des situations où vous
mettrez à l’épreuve et vous peaufinerez vos habiletés développées lors de vos expériences d’apprentissage
antérieures. Il n’a pas comme objectif de présenter de nouvelles connaissances, mais de vous aider à
devenir de plus en plus autonome pour résoudre un problème et pour aborder une situation nouvelle. Ce
cours, axé sur la pratique, comprendra les trois modules suivants :
 Module de résolution de problèmes avancés
Résolution de problèmes sur des sujets touchant les cours précédents de mathématiques et de physique
comme des problèmes liés aux équations du mouvement en incluant la résistance de l’air et d’autres liés
au calcul de quantités physiques (force gravitationnelle, champ électrique, moment d’inertie, etc.) pour
des objets ayant des formes complexes.
 Module sur le Défi Science, on tourne!
Conception et construction d'un engin répondant à des caractéristiques spécifiques dans le cadre du
concours provincial Science, on tourne! Le défi étant différent chaque année, il permet aux étudiants de
faire preuve d’ingéniosité et de réaliser un projet en entier.
 Module sur la radio AM
Analyse théorique et expérimentale des principes de la transmission radio en construisant un récepteur
AM.

Services d’aide
Aide pédagogique individuelle (API)
L’aide pédagogique :



Guide, informe et soutient les étudiants durant leurs études.
Analyse des dossiers pour assurer le respect des règles ministérielles et
locales et confirme la diplomation à la fin des études.
 Reçoit l'étudiant en entrevue individuelle afin de l'aider à progresser dans son
apprentissage et, avec lui, identifie les causes et les risques d'échec et
d'abandon (gestion de temps, gestion du stress, méthode d'étude,
motivation, orientation, etc.); suggère des moyens pour remédier à la
situation.
Pour toute question relative à vos études, vous pouvez toujours prendre un rendez-vous avec votre aide
pédagogique individuelle (API) : Annie Sauvé (bureau A-316).
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Orthopédagogue
La conseillère en services adaptés vise l'intégration scolaire des étudiants. Elle appuie,
évalue et conseille les étudiants afin d'offrir les mesures d’aide appropriées en
fonction des difficultés ciblées chez les étudiants par le biais de stratégies et d’un plan
de services adaptés. Elle travaille avec les différents professionnels, afin d’offrir toutes
les ressources possibles dont l’élève a besoin.
Pour prendre un rendez-vous avec la conseillère en services adaptés : Jennifer Ilfra
(bureau A-313).

Psychologue
Le service de psychologie du Collège est situé au bureau A-315. Vous pouvez prendre
rendez-vous avec la psychologue Félicia Meyer en vous adressant au centre
d’information scolaire (bureau A-314). Il est aussi possible de joindre la psychologue
directement en lui envoyant un MIO.
La psychologue aide l’étudiant à :




Identifier et comprendre ses difficultés.
Trouver des outils afin de mieux gérer le stress, l’anxiété, la déprime ou autres émotions intenses.
Développer des stratégies de gestion du temps, d’organisation et de motivation afin de favoriser
la réussite scolaire.
 Prendre conscience de ses forces.
 Trouver des ressources externes en santé mentale, au besoin.

Aide à la réussite
MATHÉMATIQUES – MISE À NIVEAU
 Mathématiques 911
NYA - Calcul différentiel
Le département de mathématiques offre aux étudiants, ayant eu des difficultés dans le cours de
mathématiques Technico-sciences ou Sciences naturelles de 5e secondaire, une séance d’exercices
supervisée par un professeur à raison de deux heures par semaine. Le nombre de places est limité à 25.

NYB - Calcul intégral
Le département de mathématiques offre aux étudiants, ayant eu des difficultés dans le cours NYA – Calcul
différentiel, une séance d’exercices supervisée par un professeur à raison de deux heures par semaine. Le
nombre de places est limité à 25.
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CHIMIE
 NYA - Chimie générale
L’aide à la réussite en chimie se caractérise par des séances de récupération basées sur les résultats des
deux premiers tests. Ces formations, sous forme d’exercices supervisés, sont données presqu’à toutes les
semaines le vendredi à 15 h 30. La participation est volontaire.

 NYB - Chimie des solutions
Les professeurs offrent des séances de récupération aux étudiants ayant eu des difficultés dans le cours
de NYA. Ces séances d'exercices, sous forme d’exercices supervisés, ont lieu toutes les deux semaines, le
vendredi de 15 h 30 à 16 h 30. La participation est volontaire.

PHYSIQUE
 NYA – Mécanique
L’aide à la réussite en physique se caractérise par des séances de récupération basées sur les résultats du
mini-test et des intras. Ces séances, sous forme d’exercices supervisés, ont lieu toutes les deux semaines,
le mercredi de 8 h à 9 h. La participation est volontaire.

Mesure de transition secondaire-collégiale
Dans les cours de calcul différentiel (201-NYA-05), de chimie générale (202-NYA-05) et de physique
mécanique (203-NYA-05), l'étudiant qui obtient une note à l'examen final supérieure à celle de la note
d'un des intras pourra obtenir le remplacement de la note de l'intra qui l'avantage le mieux.
Pour que cela soit possible, le résultat de l’examen final doit être supérieur à 60 % et le résultat de
l’examen intra doit être supérieur à 0 %. De plus, la majoration maximale sur la note finale du cours ne
peut dépasser 4 points. Cette reconnaissance ne pourra être appliquée parallèlement à la bonification
DECPlus. Ainsi, la mesure la plus avantageuse sera appliquée.
Exemple d’application de la mesure de transition secondaire-collégiale
Note de l’intra
à remplacer
10/20
50 %

Note maximale possible
pour l’intra à remplacer
14/20
70 %

Note de l’examen final

90 %
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Note réajustée
pour l’intra
14/20
70 %

Tutorat par les pairs en sciences et en mathématiques
Le Collège André-Grasset offre gracieusement, à tous les étudiants, de l’aide
personnalisée donnée par des tuteurs, soit des étudiants expérimentés et supervisés
par la responsable du service : Éloïse Lepage (bureau A-311). Les étudiants ayant des
aptitudes dans une matière scientifique donnée ou des habiletés à transmettre
l’information peuvent s’engager à offrir des périodes de récupération à d’autres
étudiants ayant des difficultés dans ladite matière. En respectant un nombre d’heures
de tutorat, un tuteur se voit créditer un cours complémentaire.
Pour
plus
d’information,
consultez
http://www.grasset.qc.ca/accompagnement/mesures-de-soutien-a-reussite/.

le

Autres services offerts
Que ce soit pour l’aide financière, la carte d’identité, la bibliothèque, les objets perdus, etc., veuillez
consulter les pages 153 à 156 de l’agenda pour plus d’information.
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Admission universitaire
Programmes d’études universitaires accessibles
Un DEC en sciences avec le profil Sciences de la santé et de la vie vous ouvre, entre autres, les portes des
programmes d’études universitaires suivants :


























Audiologie
Biologie médicale
Biochimie
Biologie
Chimie
Chiropratique
Diététique
Ergothérapie
Kinésiologie
Médecine
Médecine dentaire
Microbiologie et immunologie

Médecine vétérinaire
Nutrition
Optométrie
Orthophonie
Pharmacie
Pharmacologie
Physiothérapie
Podiatrie
Sage-femme (pratique)
Sciences biomédicales
Sciences biopharmaceutiques
Sciences infirmières

Un DEC en sciences avec le profil Sciences pures et appliquées vous ouvre, entre autres, les portes des
programmes d’études universitaires suivants :
 Actuariat
 Informatique
 Agronomie
 Mathématiques
 Aménagement et environnement
 Microbiologie
forestiers
 Physique
 Architecture
 Sciences géomatiques
 Astrophysique
 Sciences de l’activité physique
 Biotechnologies
 Sciences de la terre et de l'atmosphère
 Chimie (profil criminalistique)
 Sciences et technologie des aliments
 Comptabilité
 Statistique
 Design de l’environnement
 Tous les programmes de génie
 Enseignement des sciences et des
(aérospatial, biomédical, chimique, civil,
mathématiques au secondaire
électrique, industriel, logiciel,
mécanique, physique, etc.)
 Finance
 Urbanisme
 Géologie
Il est important de noter que les détenteurs d’un DEC en Sciences de la nature sont également admissibles
aux programmes universitaires des sciences humaines, du droit, de l’administration ainsi que des
programmes de lettres. Cependant, ils n’ont pas nécessairement tous les cours préalables reliés à ces
derniers programmes.
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Répartition des diplômés dans les
différentes concentrations universitaires

Santé
48%

Sciences pures
21%

Sciences
appliquées
(autres que génie)
7%

Génie
24%

Données provenant de la CREPUQ pour les diplômés de l'hiver 2017
Chaque programme universitaire exige des préalables qui lui est propre. Ces préalables peuvent varier
d’une année à l’autre en fonction de chaque établissement. Selon les universités, certains programmes
requièrent un DEC avec le profil Sciences de la santé et de la vie ou Sciences pures et appliquées.

Service d’information scolaire et professionnelle
Pour être bien renseigné à ce sujet, l’étudiant est invité à consulter la conseillère en
information scolaire et professionnelle : Joanie Régis (bureau A-314). Cette dernière
est disponible pour aider en ce qui concerne le monde scolaire (programmes, critères
de sélection, préalables, formulaires de demande d’admission, etc.) et le marché du
travail (professions, perspectives d’emploi, etc.). Les étudiants ont également accès à
un centre d’information scolaire et professionnelle ainsi qu’à Repères Internet. On y
retrouve des guides d’admission, des annuaires, des monographies, etc., de tous les
établissements scolaires de niveau collégial et universitaire.

Service d’orientation
La conseillère en orientation aide l’étudiant à :



Découvrir et à clarifier ses intérêts, ses aptitudes et ses valeurs;
Tracer des liens entre ce qu’il est et ce qu’il veut faire dans le monde du
travail;
 Prendre des décisions importantes concernant son présent et son avenir;
 Établir des plans d’action;
 Conserver l’espoir dans l’avenir tout en tenant compte de la réalité.
Pour être bien renseigné à ce sujet, l’étudiant est invité à consulter la conseillère en orientation : MarieClaude Morin (bureau A-314).
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CRC : Cote de Rendement au Collégial (Cote R)
Un nombre aux origines mystérieuses flotte au-dessus de la tête de chacun des étudiants. Ce nombre
(CRC), communément appelé la cote R se veut une mesure de leur « force » en tant qu’apprenants. Du
point de vue des étudiants, il s’agit d’un verdict, voire d’une condamnation : auront-ils accès ou non au
programme universitaire convoité? À l’heure où les questions d’orientation constituent l’une de leurs
principales préoccupations, on comprend aisément que cette fameuse cote R puisse être un sujet
d’angoisse, d’autant plus que son calcul semble échapper au commun des mortels!
Or, il semble que la cote R soit un mal nécessaire. Elle a été introduite à l’automne 1996 dans tout le réseau
collégial afin de permettre aux universités d’évaluer le plus adéquatement possible le rendement d’un
étudiant et de prédire son succès lors de ses études universitaires. Elle constitue donc un critère de
comparaison, qui se veut plus juste que la cote Z (seul critère utilisé avant l’automne 1996), entre les
étudiants qui font des demandes d’admission dans des programmes universitaires contingentés.
Des ajustements, effectifs depuis l’automne 2017, ont été apportés au calcul initial de la CRC. Ces
ajustements ont comme objectif d’assurer une plus grande équité dans le traitement des demandes
d’admission à l’université, plus particulièrement pour :




Les étudiants qui cheminent dans des groupes homogènes forts au collégial ;
Les étudiants qui cheminent dans des groupes hétérogènes faibles au collégial ;
Les étudiants qui souhaitent être admis à l’université dans les programmes hautement
contingentés.

Dans sa version précédente, la cote R se calculait de la façon suivante :

cote R = (cote Zcol + IFG + 5) x 5
Précisions sur la formule


La cote Z (que ce soit au collégial ou au secondaire) est propre à chaque étudiant et se calcule
ainsi :

cote Z =


note de l’étudiant – moyenne du groupe
écart-type du groupe

L’IFG (indicateur de force du groupe) venait corriger la cote Z au collégial et était basé sur les notes
obtenues dans les cours obligatoires en 4e et 5e secondaire des étudiants faisant partie du groupe
et il était le même pour tous les étudiants du groupe.

Depuis l’automne 2017, on corrige la cote Z au collégial à l’aide de deux facteurs, l’IDGZ et l’IFGZ, basés
sur la cote Z moyenne (pondérée) obtenue dans les cinq matières ministérielles1 en 4e et 5e secondaire*
dans lesquelles on retrouve une épreuve unique et non plus sur les notes obtenues dans les cours
obligatoires. La cote R se calcule maintenant de la façon suivante :

cote R = [(cote Zcol x IDGZ) + IFGZ + 5)] x 5
L’indicateur de force de groupe est la moyenne des
cotes Z* obtenues au secondaire et élimine les biais
associés aux pratiques locales ou aux systèmes de
notation différents. Il est le même pour tous les
étudiants du groupe.

L’indicateur de dispersion du groupe est l’écarttype des cotes Z* obtenues au secondaire et
prend en compte le degré d’homogénéité (ou
d’hétérogénéité) de la force du groupe. Il est le
même pour tous les étudiants du groupe.
1

Histoire (4e sec.), sciences (4e sec.), mathématiques (4e sec.), français (5e sec.) et anglais (5e sec.)
19

Conclusion
Pendant plusieurs années, les universités ont seulement eu recours à la cote Z pour comparer les
cégépiens. Il était alors difficile pour les étudiants d’un groupe fort d’avoir une bonne cote Z. La cote R a
été implantée pour corriger cet effet indésirable. Cette méthode consiste à pondérer la cote Z au collégial
par deux indicateurs de correction qui tient compte de la force et de la dispersion du groupe au collégial,
permettant ainsi de situer les résultats de l'étudiant, quels que soient les caractéristiques du collège
fréquenté, le programme suivi ou le mode de regroupement des étudiants.
En ajoutant un indicateur de la force et un indicateur de la dispersion du groupe à la cote Z au collégial, la
cote R est, en définitive, un instrument de classement juste et équitable. Elle permet de s'assurer que le
dossier scolaire des diplômés du collégial faisant une demande d'admission à l'université soit évalué le
plus équitablement possible, peu importe le collège d'origine. Elle donne ainsi aux meilleurs étudiants de
tous les collèges des chances égales d’accès aux programmes universitaires les plus contingentés.
Il faut également souligner que, dans plusieurs programmes contingentés, la cote R n’est pas le seul critère
d’admissibilité. La sélection peut aussi dépendre d’un examen d’admission, d’une entrevue, d’un portfolio.
Parvenu à l’université, l’étudiant aura encore une cote : la CRU (cote de rendement universitaire).
Pour de plus amples informations à ce sujet, vous pouvez consulter le lien suivant :
BCI. La cote de rendement au collégial : aperçu de son rôle et de son utilisation. [En ligne], http://www.bciqc.ca/wp-content/uploads/2018/07/CRC_Apercu-Role_utilisation-BCI-juillet2018.pdf (Page consultée le 3
septembre 2018).
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Politiques et règlements
Politique institutionnelle d’évaluation des
apprentissages (PIEA)
Que ce soit pour en apprendre davantage au sujet de la mission éducative, des modes d’évaluation, de la
remise des notes à l’étudiant et tout ce qui touche les pratiques d’évaluation d0oes apprentissages,
veuillez consulter les pages 123 à 143 de l’agenda.

Règlements pour les étudiants
Lorsque vous êtes inscrits au Collège André-Grasset, vous devez respecter certaines règles. Vous trouverez
ainsi, aux pages 149 à 151, les différents règlements ainsi que les sanctions dans le cas du non-respect
d’un des règlements.

Politiques du département des sciences
POLITIQUE DE PRÉSENCE AUX COURS ET DES RETARDS
La présence au cours et aux séances de laboratoire est OBLIGATOIRE et vérifiée. La réussite de l’étudiant
repose d’abord sur sa présence et sur sa participation active au cours. Le professeur n'est pas tenu, dans
ses heures de disponibilité, d'aider l'étudiant à compenser le retard engendré par des absences injustifiées
à ses cours. Un professeur peut exclure momentanément d’un cours un étudiant qui, en raison de son
comportement, perturbe le climat de la classe ou nuit à la bonne marche d’un cours. Le professeur peut
exiger une rencontre avec l'étudiant avant que celui-ci ne soit autorisé à réintégrer le cours.
Lorsqu’un enseignant constate des absences répétées pour un étudiant de son groupe (environ 20 % des
heures de cours), un avis est transmis au service des études dans un objectif de suivi et de prévention des
échecs. L’étudiant peut être convoqué par son enseignant qui lui signifie que ses absences compromettent
la réussite de son cours.
Comme l'arrivée tardive en classe perturbe le cours, l’étudiant retardataire ne sera admis au cours que si
le professeur l’autorise. Que l’étudiant soit admis ou non au cours, tout retard est compté comme une
absence.
Les absences et les retards sont comptabilisés de la façon suivante selon le tableau ci-dessous :
Absence ou retard à une période de cours entraînant une absence comptabilisée
Période où il y a absence ou retard
50 minutes
75 minutes
100 minutes

Nombre d’heures d’absences comptabilisées
1h
1,5 h
2h
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POLITIQUE DES ABSENCES AUX ÉVALUATIONS ET DES REPRISES DES EXAMENS (OU DES INTRAS)
L’étudiant est responsable de participer à toutes les mesures d’évaluation prévues dans chacun de ses
cours. Conséquemment, l'absence à un examen entraîne normalement la note zéro.
Établir ou utiliser une attestation ou un certificat faisant état des faits inexacts, falsifier une attestation ou
un certificat ou encore fabriquer ou utiliser de faux documents entraîne automatiquement la note zéro.
Une lettre disciplinaire est déposée au dossier de l’étudiant. La preuve matérielle de la falsification et les
preuves douteuses sont versées au dossier de l'étudiant. Toute récidive est sanctionnée par le renvoi de
l'étudiant.
L’absence justifiée qui repose sur une raison hors de son contrôle (grave maladie, citation à comparaître
devant un tribunal, décès d'un proche, accident, etc.) et qui est appuyée par une pièce justificative valide
permet à l'étudiant de ne pas être pénalisé dans son évaluation s’il respecte les modalités de reprise fixées
par le département des Sciences de la nature :
1. Dans le cas d’une absence prévisible à un examen (ex. : rendez-vous ne pouvant être déplacé chez un
spécialiste), l'élève doit rencontrer son professeur au plus tard la veille de l'examen. Il doit également
présenter, dans un délai de 48 heures, une preuve écrite (ex. : un billet du spécialiste). Cette preuve pourra
être présentée après la rencontre avec le professeur.
2. Dans le cas d’une absence non-prévisible à un examen, l'élève a 48 heures après la date de l'examen
pour communiquer avec son professeur. Il doit également remplir, au plus tard 48 heures après son retour,
un formulaire de reprise accompagné d’une preuve écrite (ex. : certificat médical) justifiant cette absence.
Cette preuve doit spécifier pourquoi l’étudiant n’était pas en mesure de se présenter à son examen.
Lors d’une absence à un examen, un comité composé de professeurs de Sciences de la nature jugera de la
validité de la demande de reprise. À la suite de la décision du comité de professeurs, l’élève se verra soit :
 Refuser le droit de reprise si les clauses 1. et 2. ne sont pas respectées ou si la preuve est jugée
insuffisante (ex. : vacances, examen de conduite ou autres). L’élève recevra dans ce cas la note
zéro (0) pour l’examen.
 Accorder le droit de reprise avec ou sans pénalité si ces mêmes clauses sont respectées ou que
la preuve est jugée satisfaisante. Toutes les reprises des examens en sciences (biologie, chimie,
physique et informatique) auront lieu la même journée au cours de la dernière semaine de cours
complète en fin de session.
3. Dans le cas d’une absence à un examen final ou à une évaluation finale : « L'étudiant absent à un
examen final doit obtenir l'autorisation de la Direction des études pour le reprendre. L'autorisation ne sera
accordée que pour des absences justifiées qui reposent sur une raison hors de son contrôle (grave maladie,
citation à comparaître devant un tribunal, décès d'un proche, accident, etc.) et qui est appuyée par une
pièce justificative crédible. Lorsque la reprise est autorisée, la Direction des études, avec la collaboration
du professeur concerné fixent le moment de la reprise de l'examen dans les meilleurs délais. Si l'étudiant
ne se présente pas à la date fixée par la Direction des études ou par le professeur concerné, la note pour
cet examen sera zéro.»
4. Dans le cas d’une absence à un laboratoire, il n’y a pas de reprise possible. L’élève recevra dans ce cas
la note zéro (0) pour le laboratoire.
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POLITIQUES POUR LES RETARDS DANS LA REMISE DES TRAVAUX (ARTICLE 2.3.3 DE LA PIEA)
1. L'étudiant qui remet une production écrite (rapport de laboratoire, analyse, dissertation, recherche,
etc.) ou une production concrète (vidéo, oeuvre d’art, montage, etc.) en retard est pénalisé.
2. Pour les travaux dont le délai de production est d'une semaine (7 jours) ou moins, le professeur peut
refuser le travail et inscrire la note zéro.
3. Pour les travaux dont le délai de production est de plus d'une semaine (8 jours et plus), le professeur
peut enlever jusqu’à 10 % des points par jour de retard, incluant les jours de fin de semaine.
4. Aucun travail ne sera accepté après la remise des travaux corrigés.

POLITIQUE DU FRANÇAIS (Cette politique est valable pour les cours de sciences uniquement, car il en existe
une autre, légèrement différente, pour les cours de mathématiques.)

L'étudiant doit présenter ses évaluations (travaux, tests et examens) dans un français de qualité. Pour
toute évaluation réalisée à l'extérieur de la classe ou en classe, il peut perdre jusqu'à 10 % de l’évaluation
pour ses fautes de français.
Le barème de correction appliqué pour chaque type d’évaluation est le suivant :
 Pour les évaluations réalisées à l'extérieur de la classe ou en classe avec des ouvrages de
référence (par exemple, dictionnaire ou grammaire), la pénalité est modulée en fonction de la
longueur du texte demandé et du nombre de fautes de français, selon le tableau ci-dessous :
Pénalité appliquée selon le nombre de fautes de français dans les travaux
Désignation
du travail
Catégorie I
Catégorie II
Catégorie III
Catégorie IV

Nombre de
fautes
exemptées
3
5
10
20

Pénalité appliquée selon le
nombre de fautes
3%
5%
8%
10 %
4-5
6-7
8-9
≥10
6-8
9-11
12-15
≥16
11-16 17-23 24-30
≥31
21-33 34-46 47-60
≥61

Pour les évaluations réalisées en classe sans ouvrages de référence, si le nombre de fautes est
déraisonnable, l’étudiant est pénalisé de 10 %. Toutefois, si la pondération de l’évaluation dépasse 10 %,
il peut récupérer la moitié de la pénalité s’il corrige un nombre raisonnable des fautes et remet la
correction à son professeur dans un délai fixé par ce dernier. Cette mesure ne s’applique pas à l’examen
final.

PLAGIAT, FRAUDE ET TRICHERIE DANS LES ÉVALUATIONS
Cette section reprend les articles 3.2 à 3.5 de la Politique Institutionnelle d'Évaluation des Apprentissages
(PIEA), tels qu’énoncés dans sa plus récente version du 15 décembre 2016.

La fiabilité des données
La possibilité de donner une note juste à l’étudiant repose sur la fiabilité des données recueillies. Vous
retrouvez ci-après des définitions, des exemples et les conséquences de comportements qui empêchent de
donner une note à l’étudiant.
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Le plagiat
Le plagiat est l’acte de faire passer pour siens des textes, des contenus, des réponses ou des idées d’autrui,
sans citer la source. Par exemple :








Copier le travail d’une autre personne en totalité ou en partie.
Utiliser l’œuvre d’autrui, des passages de celle-ci ou des idées sans en citer la source.
Copier une page (ou un segment de page) sur le Web sans en mentionner la source.
Résumer l’idée originale d’un auteur en l’exprimant dans ses propres mots, mais en omettant d’en
indiquer la source.
Traduire partiellement ou totalement un texte sans en mentionner la provenance.
Utiliser le travail d’une autre personne et le présenter comme le sien, et ce, même si cette
personne a donné son accord.
Paraphraser un texte sans mentionner la source.

La fraude, la tricherie et tentative de tricherie
La fraude est un acte de tromperie qui vise l'obtention d'un avantage personnel, parfois au détriment
des autres. Par exemple :











Obtenir les questions ou les réponses d’un examen avant l’évaluation.
Posséder du matériel non autorisé (calculatrice, formulaire, notes).
Obtenir une aide quelconque inappropriée ou non autorisée.
Utiliser du matériel non autorisé.
Consulter la copie d’un autre étudiant qu’il soit complice ou non.
Réutiliser un travail produit dans un autre cours sans avoir obtenu au préalable l’accord du
professeur.
Inventer des données dans le cadre d’un travail.
Remplacer un étudiant lors d’un examen.
Se faire remplacer par une autre personne lors de l’examen.
Acheter un travail et le déposer comme étant le sien.

Conséquences
Tout plagiat, toute fraude, toute tentative de plagiat ou de fraude, toute coopération à un plagiat ou à une
fraude et toute présence de matériel non autorisé entraînent la note zéro pour l'activité concernée et
peuvent entraîner une réévaluation des résultats antérieurs. S'il y a récidive, le cas est automatiquement
signalé au comité d'admission, l’étudiant pourrait se voir exclu du Collège et ce dernier pourrait ne pas
recommander la sanction de cet étudiant.
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Activités d’enrichissement
Activités scientifiques
Au Collège André-Grasset, l'étudiant est constamment stimulé. Nous ne ménageons rien afin que votre
séjour parmi nous soit des plus enrichissants. Au début de votre première session, vous aurez une activité
d’accueil avec un rallye scientifique afin de tisser des liens avec les étudiants que vous allez côtoyer durant
vos deux années au Collège. De plus, à la fin de votre programme, les professeurs de sciences souligneront
votre séjour parmi nous en organisant une fête haute en couleur. N’oubliez pas qu’à Grasset l’aspect
humain nous tient à cœur et que c’est pour cette raison que vous prenez une place immense dans NOTRE
!
De plus, nous organisons diverses activités scientifiques afin de stimuler votre curiosité et vos neurones,
par exemple :
 Tous les lundis, il y a la publication, par les professeurs de sciences et de mathématiques, d’un
journal scientifique électronique appelé le Grasscientiphile averti. Ce dernier est distribué par
OMNIVOX à tous les étudiants. Ce journal fait mention, entre autres, des nouvelles scientifiques
récentes. De plus, il y a toujours une énigme ou un jeu à résoudre, et celui qui fournit la réponse
le plus rapidement remporte une surprise.
 Les conférences DECPlus, chaque semaine, reçoivent un conférencier de renom sur des sujets de
pointe très diversifiés. Si une conférence en particulier vous intéresse, vous n’avez qu’à réserver
une place auprès des coordonnateurs du programme. De plus, au cours de la session, il y a deux
conférences ouvertes au public sur l’heure du midi. Elles sont annoncées dans le Grasscientiphile
averti ainsi qu'au calendrier du site Web du Collège.
 Dans la vitrine des sciences au 3e étage, on retrouve diverses informations concernant les activités
que le département des sciences organise ainsi que des photographies de la vie étudiante.
 Sur le babillard des sciences près de la vitrine, vous pouvez consulter des articles de l’actualité
scientifique dans le monde.

Concours scientifiques
Les étudiants du Collège participent également à plusieurs concours en
mathématiques et en sciences :
Mathématiques :






Défi ouvert canadien de mathématiques
(https://cms.math.ca/Concours/DOCM/2018/);
Concours canadien de mathématiques supérieures de l'Université de Waterloo
(http://www.cemc.uwaterloo.ca/contests/csimc-f.html)
Concours de l’Association Mathématique du Québec (AMQ)
(https://www.amq.math.ca/concours/)
Concours de l’American Mathematical Competition
(http://www.maa.org/math-competitions);
Concours Euclide
(http://www.cemc.uwaterloo.ca/contests/euclid-f.html)
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Championnat international des jeux mathématiques et logiques
(http://www.cijm.org/ et http://www.ffjm.org/);

Sciences :


Concours de l’Association canadienne des physiciens et physiciennes
(https://www.cap.ca/fr/activites/medailles-bourses/prix-etudiants/prix-secondaire-ducollrgial/examen-du-secondaire-ou-collegial/);
 Concours canadien de chimie
(http://www.cheminst.ca/outreach/canadian-chemistry-contest/concours-canadien-de-chimie)
 Concours Génie civilisé
(https://www.usherbrooke.ca/gcivil/concours/);
 Concours Déplace de l’air à Poly
(http://www.polymtl.ca/ge/concours_eoliennes/);
 Concours de construction de ponts en bâtons de bois (Pontpop)
(https://www.etsmtl.ca/Services/pontpop/Accueil)
 Défi Science, on tourne !
(http://www.scienceontourne.com/)

Ressources scientifiques externes
Voici quelques sites où vous pouvez vous renseigner sur l’actualité scientifique
en général :
 Science et Vie (http://www.science-et-vie.com/)
 Pour la science (http://www.pourlascience.com/)
 La Recherche (http://www.larecherche.fr/)
 Québec Sciences (http://www.quebecscience.qc.ca/)
 Scientific American (http://www.scientificamerican.com/)
 Nature (http://www.nature.com/)
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Particularités pour les choix de cours
Biologie/Physique : En 1ère année, vous suivez un cours de biologie et un cours de physique. La séquence
est déterminée par le Service des études.

Français : La séquence des cours de français en 3e et 4e session, de même que le choix du 4e cours de
français, peuvent être modifiés selon les résultats obtenus dans les deux premiers cours. Les étudiants
sont avisés dès le début de la 1ère session de la politique du Département de français à cet égard. L’épreuve
uniforme de français se fait en même temps que le cours 601-103-MQ.

Anglais/Philosophie : En 1ère année, vous suivez un cours d’anglais et un cours de philosophie. La
séquence est déterminée par le Service des études selon le résultat obtenu au test de classement en
anglais.

Éducation physique : Vous devez suivre un cours dans chacun des 3 ensembles. Il faut réussir les
ensembles (1 et 2) avant le 3e, mais vous pouvez décider de commencer par le 1er ou le 2e ensemble.
Les cours 109-150-MQ Cyclo-urbain et 109-360-MQ Plein air (voir descriptions pages 30 et 31) comportent
des périodes à l’horaire et des sorties obligatoires de fin de semaine.

Cours complémentaires : Vous ne pouvez faire plus d’un cours dans le même ensemble d’un même
domaine.
L’étudiant qui a complété un an d’espagnol entre la 3e et la 5e année du secondaire ou deux ans entre la
1re et la 4e année du secondaire ne peut s’inscrire au cours 607-JNE-03 Espagnol élémentaire I. Il doit
suivre 607-JNF-03 Espagnol élémentaire II.
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Description des cours
 Formation générale

A = automne ; H = hiver

ANGLAIS
Le 1er cours d’anglais, peu importe le niveau déterminé par le test de classement, met l’accent sur les 4
habiletés de base de la communication en anglais. Lire : identifier les idées principales d’un texte. Écouter
: reconnaître les idées principales d’un message. Parler : formuler des questions et des réponses en
situation d’interaction. Écrire : rédiger un texte clair et cohérent en formulant des phrases complètes.
Selon le niveau du cours, on accordera plus d’importance à l’utilisation de termes justes, à la
prononciation, à la précision de la pensée exprimée, à la structure de phrase, à l’expression orale et au
code grammatical.
604-100-MQ
Anglais de base (2-1-3)
Code ministériel : 4SA0
Énoncé de compétence : Comprendre et exprimer des messages simples en anglais.

H

Amélioration de l'anglais parlé par des jeux de rôles et des mises en situations. Exercices de prononciation
et d’intonation. Acquisition du vocabulaire par de courtes lectures et des documents audio-visuels. Étude
des faux-amis entre l’anglais et le français. Écriture de paragraphes et de courts textes. Ateliers
d’autocorrection.
604-101-MQ
Langue anglaise et communication (2-1-3)
Code ministériel : 4SA1
Énoncé de compétence : Communiquer en anglais avec une certaine aisance.

A-H

Amélioration de l’anglais parlé par des discussions sur des problématiques sociales. Acquisition du
vocabulaire par des lectures : des essais, des articles. Normalisation de la prononciation et de l’intonation.
L’utilisation de mots charnières. Étude des faux-amis entre l’anglais et le français. Ateliers
d’autocorrection. Écriture de paragraphes et de textes.
604-102-MQ
Langue anglaise et culture (2-1-3)
A-H
Code ministériel : 4SA2
Énoncé de compétence : Communiquer avec aisance en anglais sur des thèmes sociaux, culturels ou
littéraires.
Amélioration de l’anglais parlé par des analyses de texte et discussions sur des problématiques sociales.
Débats et défense de thèses. Normalisation de la prononciation et de l’intonation. Acquisition du
vocabulaire par des lectures : les essais, les romans et les articles. L’utilisation de mots charnières. Étude
des faux-amis entre l’anglais et le français. Méthodes de recherche. Écriture de paragraphes et de
dissertations.
604-103-MQ
Culture anglaise et littérature (2-1-3)
A-H
Code ministériel : 4SA3
Énoncé de compétence : Traiter en anglais d’oeuvres littéraires et de sujets à portée sociale ou culturelle.
Étude de la stylistique anglaise et les structures de phrases avancées. Analyse de texte et discussions sur
des problématiques sociales et techniques littéraires. Écriture de dissertations et création littéraire.
29

Acquisition du vocabulaire par des lectures : les essais, les romans et les articles. L’utilisation de mots
charnières. Étude des faux-amis entre l’anglais et le français.
604-JPA-AG
Anglais 200 (2-1-3)
A
Préalable : 604-100-MQ
Code ministériel : 4SAP
Énoncé de compétence : Communiquer en anglais de façon simple en utilisant des formes d’expression
d’usage courant liées au champ d’études de l’élève.
Jeux de rôles de métiers professionnels qui impliquent la rédaction de lettres, des présentations orales et
l’explication d’un procédé. Exercices de prononciation et d’intonation. Acquisition du vocabulaire par de
courtes lectures et le visionnement de documents audio-visuels. Écriture de paragraphes et de courts
textes basés sur des articles trouvés sur Internet.
604-JPB-AG
Anglais 201 (2-1-3)
A-H
Préalable: 604-101-MQ
Code ministériel : 4SAQ
Énoncé de compétence : Communiquer en anglais avec une certaine aisance en utilisant des formes
d’expression d’usage courant liées au champ d’études de l’élève.
Jeux de rôles de métiers professionnels qui impliquent la rédaction de lettres, des présentations orales,
l’explication d’un procédé et la stylistique comparée. Acquisition du vocabulaire par la lecture d’essais et
d’articles variés. Normalisation de la prononciation et de l’intonation. Méthodes de recherches avancées
sur Internet.
604-JPC-AG
Anglais 202 (2-1-3)
A-H
Préalable: 604-102-MQ
Code ministériel : 4SAR
Énoncé de compétence : Communiquer avec aisance en anglais en utilisant des formes d’expression
d’usage courant liées au champ d’études de l’élève.
Jeux de rôles de métiers professionnels qui impliquent la rédaction de lettres, des présentations orales,
l’explication d’un procédé et la stylistique comparée. Prononciation et intonation avancées. Acquisition du
vocabulaire par la lecture d’essais, d’articles et de nouvelles variés. Méthodes de recherches avancées sur
Internet.
604-JPD-AG
Anglais 203 (2-1-3)
A-H
Préalable: 604-103-MQ
Code ministériel : 4SAS
Énoncé de compétence : Communiquer de façon nuancée en anglais dans différentes formes de discours.
Jeux de rôles de métiers professionnels qui impliquent la rédaction de lettres, des présentations orales,
l’explication d’un procédé et la stylistique comparée. Analyse de textes et discussions sur des
problématiques sociales. Techniques littéraires. Écriture de dissertations et de récits autobiographiques.
Lecture d’essais et d’articles variés. Grammaire et ponctuation avancées. Traduction incluant les
acronymes.
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ÉDUCATION PHYSIQUE
Ensemble 1.

109-101-MQ Activité physique et santé

Code ministériel : 4EP0
Énoncé de compétence : Analyser sa pratique de l’activité physique au regard des habitudes de vie
favorisant la santé.
109-130-MQ
Conditionnement physique (1-1-1)
A-H
Activité permettant l’expérimentation de différentes méthodes d’entraînement cardiovasculaire et
musculaire (circuit d’endurance, entraînement par équipe, entraînement personnalisé, etc.). Prise de
conscience des effets de la pratique de l’activité physique sur les habitudes de vie.
109-138-MQ
Danse aérobique (1-1-1)
A-H
Activité d’entraînement par des enchaînements de pas simples exécutés au son de la musique, des
exercices musculaires et d’assouplissement. Prise de conscience des effets de la pratique de l’activité
physique sur les habitudes de vie.
109-150-MQ
Cyclo-urbain (1-1-1)
A
Sensibilisation à l’utilisation sécuritaire de la bicyclette en milieu urbain à la fois comme activité physique,
loisir et fins de transport. Ajustements de base, sécurité sur la route, techniques de conduite et
organisation d’une randonnée. Prise de conscience des effets de la pratique de l’activité physique sur les
habitudes de vie. Comporte des cours insérés à l’horaire et deux sorties d’une demie et d’une journée
en fin de semaine. L’étudiant doit posséder sa propre bicyclette (aucun vélo à pignon fixe) et son casque.
109-155-MQ
Multisport (1-1-1)
A-H
Activité permettant l’expérimentation de l’entraînement par différents sports (basketball, soccer, ultimate
frisbee, etc.). Prise de conscience des effets de la pratique de l’activité physique sur les habitudes de vie.
109-170-MQ
Conditionnement physique aquatique (1-1-1)
H
Activité permettant l’expérimentation de différentes méthodes d’entraînement cardiovasculaire et
musculaire dans l’eau et hors de l’eau (circuit d’endurance, entraînement par équipe, entraînement
personnalisé, etc.). Prise de conscience des effets de la pratique de l’activité physique sur les habitudes de
vie. Ce cours s’adresse aux personnes pouvant nager 25 mètres en eau profonde sans aide flottante.

Ensemble 2.

109-102-MQ Activité physique et efficacité

Code ministériel : 4EP1
Énoncé de compétence : Améliorer son efficacité lors de la pratique d’une activité physique.
109-220-MQ
Badminton (0-2-1)
A–H
Initiation au badminton. Activité permettant l’apprentissage des différentes tactiques régissant le jeu en
simple et en double. Introduction aux gestes techniques (dégagé, amorti, smash, lob, etc.) permettant la
concrétisation des tactiques de jeu. Apprentissage des règlements. Expérimentation d’une démarche
d’amélioration de son efficacité à partir d’objectifs personnels. Il est préférable que l’étudiant se procure
une raquette.
109-275-MQ
Soccer extérieur (0-2-1)
A
Activité permettant l’apprentissage des habiletés, des tactiques et des attitudes à développer contribuant
à l’efficacité du joueur. Apprentissage des règlements. Expérimentation d’une démarche d’amélioration
de son efficacité à partir d’objectifs personnels. Cours intensif de dix semaines, se déroulant entièrement
à l’extérieur, à raison de trois heures par semaine. Note : les souliers à crampons caoutchoutés sont
obligatoires.
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109-280-MQ
Ultimate frisbee (0-2-1)
H
Activité permettant l’apprentissage des habiletés, des tactiques et des attitudes à développer contribuant
à l’efficacité du joueur. Apprentissage des règlements. Expérimentation d’une démarche d’amélioration
de son efficacité à partir d’objectifs personnels.
109-285-MQ
Ultimate frisbee extérieur (0-2-1)
A
Activité permettant l’apprentissage des habiletés, des tactiques et des attitudes à développer contribuant
à l’efficacité du joueur. Apprentissage des règlements. Expérimentation d’une démarche d’amélioration
de son efficacité à partir d’objectifs personnels. Cours intensif de dix semaines, se déroulant entièrement
à l’extérieur, à raison de trois heures par semaine. Note : les souliers à crampons caoutchoutés sont
obligatoires.
109-290-MQ
Initiation au tennis (0-2-1)
A
Initiation aux différents coups techniques de base et aux tactiques élémentaires du simple et du double.
Apprentissage des règlements. Expérimentation d’une démarche d’amélioration de son efficacité à partir
d’objectifs personnels. Il est préférable que l’étudiant se procure une raquette. Cours s’adressant aux
débutants.
109-295-MQ
Volley-ball (0-2-1)
A-H
Activité permettant l’apprentissage des principaux éléments régissant le volley-ball : contrôle du ballon
(service, touche, manchette, attaque et contre), systèmes de jeu, rôles offensifs et défensifs, règlements.
Expérimentation d’une démarche d’amélioration de son efficacité à partir d’objectifs personnels.

Ensemble 3.

109-103-MQ Activité physique et autonomie

Préalables : 109-101-MQ et 109-102-MQ
Code ministériel : 4EP2
Énoncé de compétence : Démontrer sa capacité à prendre en charge sa pratique de l’activité physique
dans une perspective de santé.
109-301-MQ
Multiactivité (1-1-1)
A-H
Expérimentation et choix d’activités physiques variées (sports collectifs, entraînement cardiovasculaire,
musculation, badminton, etc.). Élaboration et réalisation d’un programme personnel d’activité physique
basé sur l’atteinte d’objectifs.
109-340-MQ
Activité physique et relaxation (1-1-1)
A-H
Expérimentation de différentes activités physiques (sports collectifs, entraînement cardiovasculaire et
musculaire, badminton, etc.) et techniques de relaxation (étirements, relaxation progressive, training
autogène, etc.). Élaboration et réalisation d’un programme personnel d’activité physique basé sur
l’atteinte d’objectifs. Cours permettant à l’étudiant de mieux gérer son stress.
109-360-MQ
Plein air (1-1-1)
A-H
Sensibilisation aux activités de plein air :
 À l’automne : cyclotourisme et randonnée pédestre. L’étudiant doit posséder sa bicyclette.
 À l’hiver : raquette et ski de fond. L’étudiant pourra, s’il le désire, faire la location de skis de fond
et de raquettes pour au plus trois sorties.
Élaboration et réalisation d’un programme personnel d’activité physique basé sur l’atteinte d’objectifs.
Comporte des cours insérés à l’horaire et trois sorties (non consécutives) d’une journée en fin de
semaine. Coût assumé en partie par l’étudiant : maximum 85 $ à l’automne ; 105 $ à l’hiver plus les frais
de location (raquette, ski de fond) s’il y a lieu.
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FRANÇAIS
601-101-MQ
Écriture et littérature (2-2-3)
Code ministériel : 4EF0
Énoncé de compétence : Analyser des textes littéraires.

A-H

Histoire de la littérature française du Moyen Âge jusqu’au romantisme. Les grands courants littéraires. Les
genres littéraires (poésie, théâtre, genre narratif). Techniques de lecture et d’analyse.
601-102-MQ
Littérature et imaginaire (3-1-3)
A-H
Préalable : 601-101-MQ
Code ministériel : 4EF1
Énoncé de compétence : Expliquer les représentations du monde contenues dans des textes littéraires
d’époques et de genres variés.
Courants littéraires et le contexte sociohistorique des XIXe et XXe siècles (le réalisme, le symbolisme,
l’existentialisme, l’absurde). Analyse des thèmes et des styles. Rédaction d’une dissertation explicative.
601-103-MQ
Littérature québécoise (3-1-4)
A-H
Préalable : 601-101-MQ et 601-102-MQ
Code ministériel : 4EF2
Énoncé de compétence : Apprécier des textes de la littérature québécoise d’époques et de genres variés.
Histoire de la littérature québécoise. Étude des auteurs et des œuvres. Technique de dissertation critique
(les étapes, l’analyse comparative, le protocole de présentation, les techniques de rédaction etc.).
Préparation à l’épreuve uniforme de français.
601-JPC-AG
Création littéraire (2-2-2)
H
Préalable : 601-101-MQ
Code ministériel : 4EFP
Énoncé de compétence : Produire différents types de discours oraux et écrits liés au champ d’études de
l’élève.
Ateliers d'écriture variés et projet de création personnel en fin de session. Exploration des divers genres
littéraires (poésie, chanson, théâtre, nouvelle, essai) par la lecture et l'écriture de textes de création.
Réflexion sur le travail de création. Rencontres avec des auteurs. Débats orientés sur la critique de textes
littéraires. Théorie de la communication en lien avec les particularités de la communication par des textes
littéraires.
601-JPN-AG
Littérature contemporaine (2-2-2)
A-H
Préalable : 601-101-MQ
Code ministériel : 4EFP
Énoncé de compétence : Produire différents types de discours oraux et écrits liés au champ d’études de
l’élève.
Études d’œuvres marquantes de la littérature universelle contemporaine. Théories de la communication.
Liens entre la littérature et les problématiques actuelles, entre la littérature et les autres arts. Séminaires,
communication orale, rédaction d’un essai critique. Réalisation d’un projet d’étude de longue haleine sur
un sujet proposé par l’étudiant.
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601-JPT-AG
Théâtre (2-2-2)
A-H
Préalable : 601-101-MQ
Code ministériel : 4EFP
Énoncé de compétence : Produire différents types de discours oraux et écrits liés au champ d’études de
l’élève.
Théorie sur la communication. Communication théâtrale (texte, mise en scène, interprétation,
scénographie, langage, critique, etc.). Production d’une pièce de théâtre.
601-JPF-AG
Communication et production (2-2-2)
H
Préalable : 601-101-MQ (étudiants sélectionnés en fonction des résultats obtenus en 601-101-MQ et 601102-MQ ou en 601-103-MQ)
Code ministériel : 4EFP
Énoncé de compétence : Produire différents types de discours oraux et écrits liés au champ d’études de
l’élève.
Théorie sur la correction linguistique et la compréhension littéraire. Rédaction et analyse de textes. Cours
orienté sur la pratique en vue d’une bonification des connaissances générales en français (syntaxe,
ponctuation, orthographe, vocabulaire). Dissertation critique. Préparation à l’épreuve uniforme de
français.

PHILOSOPHIE
340-101-MQ
Philosophie et rationalité (3-1-3)
Code ministériel : 4PH0
Énoncé de compétence : Traiter d’une question philosophique.

A-H

Principales caractéristiques de la philosophie. Distinctions entre le discours philosophique et les discours
scientifique et religieux. Les courants de pensée de la philosophie grecque antique et les philosophes qui
s’y rattachent. L’argumentation philosophique : le concept, le jugement, le raisonnement, etc. La
sophistique et le relativisme. Les théories de l’art de vivre.
340-102-MQ
L’être humain (3-0-3)
Préalable : 340-101-MQ
Code ministériel : 4PH1
Énoncé de compétence : Discuter des conceptions philosophiques de l’être humain.

A-H

Le cours s’articule autour de quelques grandes conceptions de l’être humain : rationaliste, naturaliste,
généalogique, marxiste et existentialiste. Ressemblances et différences entre ces conceptions. Réflexions
sur des thèmes liés aux différentes anthropologies philosophiques : liberté-déterminisme, dépassement
de soi, rapport au surnaturel, rapport à la nature, authenticité, sociabilité, responsabilité, etc.
340-JPP-AG
Éthique et politique (3-0-3)
A-H
Préalable : 340-101-MQ
Code ministériel : 4PHP
Énoncé de compétence : Porter un jugement sur des problèmes éthiques et politiques de la société
contemporaine.
Notions de base de l’éthique (morale, conscience, droit, liberté, valeur, norme, etc.). Incidence politique
de la dimension éthique. Théories éthiques modernes : kantisme et utilitarisme. Quelques théories parmi
les suivantes : libéralisme politique et communautarisme, éthique des vertus, éthique environnementale,
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éthique animale, éthique du bien, justice sociale, éthique des droits. Analyse de problèmes éthiques
contemporains.

 Formation générale complémentaire
Note : Vous ne pouvez faire plus d’un cours dans un même ensemble du même domaine.

DOMAINE : ART ET ESTHÉTIQUE
Ensemble 1
Code ministériel : 0013
Énoncé de compétence : Apprécier diverses formes d’art issues de pratiques d’ordre esthétique.
530-JCP-AG
Le cinéma populaire et son histoire (3-0-3)
A-H
Étude des grands films et courants populaires qui ont marqué l'histoire du cinéma mondial. Ce cours
propose une réflexion esthétique, historique et sociale des mouvements cinématographiques et s'appuie
sur la projection en classe de nombreux extraits.

Ensemble 2
Code ministériel : 0014
Énoncé de compétence : Réaliser une production artistique.
510-JNA-03
Arts plastiques (1-2-3)
A-H
Étude de différents concepts du langage plastique et étapes du processus de création. Le cours est axé sur
la production d'œuvres aux matériaux variés en deux et trois dimensions : dessin, peinture, objets
artistiques et installations.
530-JNC-03
Réalisation vidéo (1-2-3)
A-H
Familiarisation avec l’univers de la création cinématographique dans le but de réaliser une production
vidéo. La matière est abordée en 3 volets : une dimension théorique (historique, langage technique), une
dimension pratique (écriture d’un synopsis, découpage technique, tournage, montage) et une dimension
culturelle (présentation d’enjeux importants de l’industrie du cinéma).

DOMAINE : LANGAGE INFORMATIQUE ET MATHÉMATIQUE
Ensemble 1
Code ministériel : 0011
Énoncé de compétence : Reconnaître le rôle des mathématiques ou de l’informatique dans la société
contemporaine.
420-JNW-AG
Design de sites Web (1-2-3)
A-H
Analyse de sites Web et pièges à éviter. Gestion de l'information et limites du cerveau humain. Création
d'un site. Règles d'organisation : plan efficace, style d'écriture, principes de graphisme, principe de
modèle, agencement de couleurs, analyse de codes HTML. Ateliers de développement. Notions de serveur,
transfert par FTP. Mise en ligne de site.
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Ensemble 2
Code ministériel : 0012
Énoncé de compétence : Se servir d’une variété de notions et de procédés et utiliser des outils
mathématiques ou informatiques à des fins d’usage courant.
420-JNB-AG
Applications bureautiques (1-2-3)
A-H
Création d’applications complètes avec le chiffrier électronique (Excel) : fonctions, graphiques, formules,
optimisation de calculs, tableau croisé dynamique, etc. Utilisation optimale du traitement de texte (Word)
: mise en page adéquate, table des matières, en-tête et pied de page, pagination, tableau, colonne, etc.
Complémentarités des deux applications par la création d’une application commune.

DOMAINE : LANGUE MODERNE
Ensemble 1
Code ministériel : 000Z
Énoncé de compétence : Communiquer dans une langue moderne de façon restreinte.
607-JNE-03
Espagnol élémentaire I (2-1-3)
A-H
Cours réservé aux débutants ou aux étudiants ayant complété un an d'espagnol en première ou deuxième
année du secondaire.
Acquisition d'un vocabulaire de 400 à 600 mots. Verbes à l'indicatif présent. Utilisation de structures
usuelles en conversation, lecture et écriture, compréhension auditive.
609-JNA-03
Allemand élémentaire I (2-1-3)
A-H
Acquisition des structures de base, introduction à la compréhension auditive, à l’expression orale, à la
lecture ainsi qu’à l’écriture dans un cadre d’apprentissage basé sur la communication en langue allemande.
Verbes au présent. Éléments grammaticaux de base. Acquisition d’un vocabulaire d’environ 400 mots.

Ensemble 2
Code ministériel : 0010
Énoncé de compétence : Communiquer dans une langue moderne sur des sujets familiers.
607-JNF-03
Espagnol élémentaire II (2-1-3)
A-H
e
e
Préalable : 607-JNE-03 ou un an d'espagnol entre la 3 et la 5 année du secondaire ou deux ans entre la
1ère et la 4e année du secondaire.
Accroissement du vocabulaire (600 à 800 mots). Amélioration de la lecture, de l'écriture, de la
compréhension et de l'expression orale. Introduction aux temps du passé.
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DOMAINE : SCIENCES HUMAINES
Ensemble 1
Code ministériel : 000V
Énoncé de compétence : Situer l'apport particulier des sciences humaines au regard des enjeux
contemporains.
350-JNV-AG
Santé et qualité de vie (2-1-3)
H
Analyse de grandes questions. Qu’est-ce que la santé ? Qu’est-ce que la maladie ? Comment prévenir et
soigner les troubles de santé ? Comment gérer le stress ? Comment expliquer les troubles psychologiques
? Quelles valeurs ont les approches médicales et psychothérapeutiques ? Ce cours présente des éléments
de réponse liés à la psychologie tout en permettant l’étude de problématiques précises (schizophrénie,
suicide, dépendances, violences, etc.).

Ensemble 2
Code ministériel : 000W
Énoncé de compétence : Analyser l’un des grands problèmes de notre temps selon une ou plusieurs
approches propres aux sciences humaines.
330-JNH-03
Le monde depuis 1945 (2-1-3)
A-H
Mondialisation après la Deuxième Guerre mondiale. Blocs politiques : guerre froide, relations Nord-Sud,
nouvel ordre mondial. Blocs économiques : associations internationales, multinationales, richesse
américaine, modèle japonais, répartition des richesses. Blocs sociaux : choc des cultures et des idéologies,
niveaux de vie, enjeux démographiques.
401-JND-AG
Administration et consommation : outils pratiques (2-1-3)
H
Administration de votre cabinet professionnel, investissements à la bourse, obtention du crédit, achat
d’une maison, etc., des projets qui vous intéressent ? Cours qui vous apprendra, à l’aide de simulations et
d’activités pratiques, à gérer vos finances, à planifier vos projets et à prendre des décisions éclairées
comme consommateur et entrepreneur.
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 Formation spécifique

A = automne; H = hiver

Cours du tronc commun
101-NYA-05
Évolution et diversité du vivant (3-2-3)
Code ministériel : 00UK
Énoncé de compétence : Analyser l’organisation du vivant, son fonctionnement et sa diversité.

A-H

Composition chimique du vivant, cellule, reproduction cellulaire, génétique, origine de la vie, théories et
mécanismes de l’évolution, biodiversité et écologie.
201-NYA-05
Calcul différentiel (3-2-3)
A-H
Préalable : 064-506 ou 065-506
Code ministériel : 00UN
Énoncé de compétence : Appliquer les méthodes de calcul différentiel à l’étude de fonctions et à la
résolution de problèmes.
Étude de fonctions (algébriques et transcendantes) à partir de la dérivée et de la limite. Étude et
construction de courbes (continuité, domaine, asymptotes, croissance, extremum, concavité et point
d’inflexion). Modélisation et optimisation. Laboratoires Maple.
201-NYB-05
Calcul intégral (3-2-3)
A-H
Préalable : 201-NYA-05
Code ministériel : 00UP
Énoncé de compétence : Appliquer les méthodes du calcul intégral à l’étude de fonctions et à la résolution
de problèmes.
Intégrales indéfinies, équations différentielles (croissance de population, taux d’intérêt, désintégration de
substances radioactives, etc.), intégrales définies, calcul d’aires planes, techniques d’intégration, calcul de
volume de solides de révolution, calcul de longueur de courbes, intégrales impropres, suites et séries,
séries de Maclaurin. Laboratoires Maple.
201-NYC-05
Algèbre linéaire et géométrie vectorielle (3-2-3)
A-H
Préalable : 201-NYA-05
Code ministériel : 00UQ
Énoncé de compétence : Appliquer les méthodes de l’algèbre linéaire et de la géométrie à la résolution de
problèmes.
Matrices, déterminants, résolution de systèmes d’équations linéaires, vecteurs du plan et de l’espace,
nombres complexes, espaces vectoriels, droites et plans dans l’espace. Laboratoires Maple.
202-NYA-05
Chimie générale : la matière (3-2-3)
A-H
Préalable : 051-504
Code ministériel : 00UL
Énoncé de compétence : Analyser les transformations chimiques et physiques de la matière à partir des
notions liées à la structure des atomes et des molécules.
Compréhension des principes, des lois et des théories de base en chimie : nomenclature, stoechiométrie,
structure de l’atome et périodicité, liaison chimique, structure moléculaire en deux et en trois dimensions,
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diagrammes de phases. Étude des forces intermoléculaires et des différents types de solides (moléculaires
et gaz rares, métalliques, ioniques et atomique covalent).
202-NYB-05
Chimie des solutions (3-2-3)
Préalable : 202-NYA-05
Code ministériel : 00UM
Énoncé de compétence : Analyser les propriétés des solutions et les réactions en solution.

H

Compréhension et utilisation des grands principes de la cinétique et des équilibres : propriétés des
solutions, diagrammes d’équilibres, vitesses de réaction et mécanismes, équilibres chimiques, acides et
bases, oxydoréduction.
203-NYA-05
Mécanique (3-2-3)
A-H
Préalable : 053-504
Code ministériel : 00UR
Énoncé de compétence : Analyser différentes situations et phénomènes physiques à partir des principes
fondamentaux reliés à la mécanique classique.
Cinématique de translation et de rotation (mouvement, position, vitesse et accélération), dynamique de
translation et de rotation (lois de Newton, inertie, forces, frottement, moment d’inertie et moment de
force), principes de conservation (travail, énergie mécanique, puissance, quantité de mouvement et
moment cinétique) et quantités physiques scalaires et vectorielles (notation et opérations).
203-NYB-05
Électricité et magnétisme (3-2-3)
A
Préalable : 203-NYA-05
Code ministériel : 00US
Énoncé de compétence : Analyser différentes situations et phénomènes physiques à partir des lois
fondamentales de l’électricité et du magnétisme.
Circuits électriques à courant continu (piles, résistances, condensateurs, courant, puissance et lois de
Kirchhoff), électricité domestique et courant alternatif, électrostatique (charge électrique, loi de Coulomb
et champ électrique, potentiel et énergie électrique), magnétisme (aimants, champ et force magnétique)
et induction électromagnétique (générateurs, moteurs et transformateurs).
203-NYC-05
Ondes et physique moderne (3-2-3)
H
Préalable : 203-NYA-05
Code ministériel : 00UT
Énoncé de compétence : Analyser différentes situations et des phénomènes physiques reliés aux ondes, à
l’optique et la physique moderne à partir de principes fondamentaux.
Oscillations et ondes mécaniques (ondes sur des cordes tendues et ondes sonores), optique géométrique
(loi de la réflexion et loi de la réfraction, formation des images et instruments d’optique), optique
ondulatoire (nature ondulatoire de la lumière, spectre électromagnétique, interférence produite par des
fentes ainsi que dans les pellicules minces et diffraction) et physique quantique et nucléaire (effet
photoélectrique, radioactivité, datation radioactive et radioprotection).
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Cours du profil Sciences de la santé et de la vie
101-BMA-AG
Biologie et microbiologie appliquées (2-1-2)
H
Code ministériel : 00UV
Énoncé de compétence : Appliquer une démarche scientifique dans un domaine propre aux sciences de la
nature.
Quel est le rapport entre la microbiologie et ce que nous mangeons? Est-ce vrai que nos intestins sont
notre deuxième cerveau? Comment la biologie moléculaire peut-elle aider la justice? Comment nos
connaissances sur l’ADN nous permettent-elles de modifier le vivant? Pourquoi avons-nous des allergies?
La vaccination est-elle une bonne chose? Par une approche dynamique et axée sur l’expérimentation, ce
cours s’intéresse aux questions d’actualité scientifique et s’adresse aux étudiants se destinant à des
études supérieures dans tous les domaines de la santé et des biotechnologies.
101-JRA-AG
Fonctions du vivant (2-2-2)
A-H
Préalable : 101-NYA-05
Code ministériel : 00XU
Énoncé de compétence : Analyser la structure et le fonctionnement d’organismes pluricellulaires sous
l’angle de l’homéostasie et selon une perspective évolutive.
Étude des structures constituant les organes et les systèmes d’organes qui permettent l’accomplissement
des trois grandes fonctions du vivant tant chez les animaux que chez les végétaux : l’autoconservation,
l’autorégulation et l’autoreproduction.
202-JRA-AG
Chimie organique (3-2-3)
Préalable : 202-NYA-05
Code ministériel : 00XV
Énoncé de compétence : Résoudre des problèmes simples relevant de la chimie organique.

A

Étude des composés du carbone qui constituent, entre autres, la base de la matière vivante. Le cours
présente les principales classes de composés organiques (hydrocarbures, dérivés halogénés, alcools,
amines et composés carbonylés) ainsi que les grandes classes biochimiques (glucides, lipides et protides).
Étude de quelques mécanismes réactionnels. Structures tridimensionnelles et relations isomériques.
Synthèse de substances organiques.
202-MMM-AG
Momies, morphine et marmelade : le monde moléculaire (2-1-2)
H
Préalable : 202-NYA-05 et 202-JRA-AG (relatif)
Code ministériel : 00UV
Énoncé de compétence : Appliquer une démarche scientifique dans un domaine propre aux sciences de la
nature.
Comment monsieur Caron a-t-il été empoisonné? Cyanure, arsenic, polonium ou ricine? Soulagez-moi ce
mal de tête, mais quelle est la structure et le mode d’action des analgésiques? Diantre, votre gâteau n’est
pas assez moelleux, mais comment y remédier? Ce cours très appliqué de chimie exploitera des thèmes
reliés à la science judiciaire, à la chimie pharmaceutique ainsi qu’à la chimie alimentaire.
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360-JRA-03
Intégration des sciences biologie – chimie (1-2-2)
A-H
Code ministériel : 00UU
Énoncé de compétence : Traiter un ou plusieurs sujets, dans le cadre des sciences de la nature, sur la base
de ses acquis.
Projet expérimental en équipe, application de la démarche scientifique (approche cas/témoin) et
recherche documentaire technique sur une problématique biochimique actuelle. Rédaction d’un rapport
préliminaire et d’un rapport final. Ce cours comprend l’épreuve synthèse de programme. La réussite du
cours implique la réussite de l’épreuve synthèse de programme (ÉSP).

Cours du profil Sciences pures et appliquées
201-JRA-04
Probabilités et statistiques (2-2-2)
A
Code ministériel : 00UV
Énoncé de compétence : Appliquer une démarche scientifique dans un domaine propre aux sciences de la
nature.
Statistiques descriptives (tableaux, graphiques, mesures de tendance centrale, mesures de dispersion,
mesures de position). Analyse combinatoire. Probabilités. Variables aléatoires discrètes et continues. Lois
de probabilités (loi normale, binomiale, exponentielle, de Poisson, etc.). Inférence statistique (intervalles
de confiance et tests d’hypothèse).
201-JRB-05
Calcul différentiel et intégral avancé (3-2-2)
H
Préalable : 201-NYA-05 et 201-NYB-05
Code ministériel : 00UV
Énoncé de compétence : Appliquer une démarche scientifique dans un domaine propre aux sciences de la
nature.
Séries de Taylor et de Maclaurin. Modélisation et résolution d’équations différentielles. Étude de fonctions
à plusieurs variables (dérivées partielles, calcul différentiel dans l’espace et optimisation). Coordonnées
polaires. Laboratoires Maple.
203-JRA-04
Astrophysique (2-2-2)
A
Code ministériel : 00UV
Énoncé de compétence : Appliquer une démarche scientifique dans un domaine propre aux sciences de la
nature.
Observation du ciel et évolution des modèles astronomiques, mécanique des orbites et trajectoires
d’astronefs, relativité restreinte et générale, vie et mort des étoiles, trous noirs, théorie du Big Bang et
grandes questions de la cosmologie (destin de l’Univers, matière noire et exotique, etc.).
360-JRB-03
Intégration des sciences mathématiques – physique (1-2-2)
A-H
Code ministériel : 00UU
Énoncé de compétence : Traiter un ou plusieurs sujets, dans le cadre des sciences de la nature, sur la base
de ses acquis.
Étude des principes de la transmission des signaux à l’aide des ondes, étude théorique et expérimentale
d’un récepteur radio AM, résolution de problèmes contextualisés liés aux cours de mathématiques et de
physique et participation au concours scientifique inter-collégial Science, on tourne! Ce cours comprend
l’épreuve synthèse de programme. La réussite du cours implique la réussite de l’épreuve synthèse de
programme (ÉSP).
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420-JRA-03
Informatique : Programmation (2-1-3)
A
Code ministériel : 00UV
Énoncé de compétence : Appliquer une démarche scientifique dans un domaine propre aux sciences de la
nature.
Notions de base en informatique. Justification d’un choix de langage de programmation structuré.
Compréhension et fabrication de programmes types. Utilisation de la programmation sous une approche
scientifique. Création d’algorithmes et de programmes dans un contexte précis.
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